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hommes aux mille mains, je forme des vœux pour que votre art se
lègue, parce qu’il s’adresse à ce que le monde conserve en lui de

meilleur : l’enfance. » Cette formule de Cocteau résume à elle seule l’es-
sence même de cet art du spectacle qu’est la magie. Mais il faut bien
avouer que dans notre esprit légèrement étroit et cynique, la magie a tou-
jours été ce spectacle un peu désuet où des femmes en maillot pailleté
finissent toujours par se faire découper en rondelles par des messieurs affu-
blés d’un frac. Ce genre-là. 
Pourtant, la magie n’a pas toujours été ce divertissement populaire que
l’on connaît aujourd’hui. Jusqu’au Moyen-Age, elle était associée à la sorcel-
lerie et servait à matérialiser le divin. Elle ne devint art du spectacle qu’avec
l’arrivée, à la Renaissance, des escamoteurs, les ancêtres de nos illusionnistes
modernes. En préface de l’excellent ouvrage “Histoire illustrée de la prestidi-
gitation”, que l’on vous recommande chaudement si vous voulez faire le
tour de la question, la prestidigitation est définie comme « l’art et la science
des résultats surnaturels par des moyens naturels ». Pas question ici, donc,
de parler de charlatanisme ni d’occultisme, mais plutôt « d’un art venu du
fond des âges qui, dans notre monde rationnel, a toujours eu ses théoriciens,
ses praticiens et ses fidèles ». 

L’antre fantasmagorique
Parmi ces illustres adeptes, impossible de ne pas évoquer le Français Robert
Houdin, véritable rénovateur de l’art magique au XIXe siècle, ainsi que le
célèbre Harry Houdini qui choisit son pseudonyme en hommage au pre-

mier et qui lui convoita jalousement la place de « plus grand magicien de
tous les temps ». Citons également les cinéastes Orson Welles et Georges
Méliès, le canadien Dai Vernon, et plus récemment le très médiatique
David Copperfield qui tenta modestement de faire disparaître la tour Eiffel
il y a de cela une décennie. 
Tous ces personnages hauts en couleur se sont donné rendez-vous
sur les murs et les vitrines du Musée de la magie, un bel endroit niché
au cœur du Marais qui ressemble à s’y méprendre à un cabinet de curiosi-
tés. L’entrée n’est pas donnée, mais le lieu vaut vraiment le coup d’œil,
notamment pour son ambiance si particulière à mi-chemin entre une fête
foraine un peu étrange et une caverne d’Ali Baba merveilleuse.
Dans ce labyrinthe de caves voûtées datant du XVIe siècle, le visiteur
pourra revivre un siècle de prestidigitation grâce à des panneaux explica-
tifs retraçant les différentes évolutions de l’art magique, mais surtout grâce
à une galerie d’objets tous plus insolites et uniques les uns que les autres.
« Depuis les temps les plus reculés, les magiciens ont toujours fait appel aux
ébénistes, mécaniciens ou serruriers pour fabriquer les objets nécessaires à
leur art », nous explique-t-on dans la mystérieuse Salle du puits. 
« Ils suivaient de très près les nouvelles découvertes de la science. Si bien que
l’on peut dire que les magiciens des XVIIIe et XIXe siècles sont les précurseurs
de cette grande illusion qu’est le cinématographe ». A découvrir, donc : des
objets forains, de cirque et de spectacle (le “Mutoscope”, le “Zoo magique”),
des automates (le morbide “Orchestre du Néant”), des boîtes à secrets, des
jouets anciens, des miroirs déformants, de superbes sarcophages dorés, des
illusions d’optique et des objets de “physique amusante”.

Magical Mystery Tour
A Paris, les lieux dédiés à l’illusion et à la prestidigitation sont plutôt rares, 
mais peuvent néanmoins réserver quelques surprises étonnantes. Suivez le magicien !
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à visiter_
• Musée de la Magie,

11, rue Saint Paul, 4e. Ouvert les 

mercredis, samedis et dimanches de 

14 h à 19 h, et tous les jours pendant 

les petites vacances scolaires. Entrée : 

9 a (TR : 7 a). Tél. : 01 42 72 13 26.

www.museedelamagie.com

• Le Double Fond,

1, place du Marché Sainte-Catherine,

4e. M° Saint-Paul. Tél. : 01 42 71 40 20.

www.doublefond.com.

• Mayette Magie Moderne,

8, rue des Carmes, 5e. Ouvert du mardi

au samedi de 14 h à 19 h 30. 

M° Maubert-Mutualité.

Tél. : 01 43 54 13 63.

www.mayette.com.
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